
possibilités : Étude sur les difficultés liées à l’offre  
et à la demande d’enseignants en français  
langue seconde au Canada, qui comprenait la 
recommandation suivante : « mener une campagne 
de promotion pour sensibiliser les élèves du 
secondaire qui étudient en FLS aux possibilités  
et aux exigences d’une carrière en enseignement  
en FLS. La campagne devrait promouvoir et affirmer 
la valeur de tous les programmes d’éducation en  
FLS, du français de base à l’immersion française ».

D’est en ouest et du nord au sud, CPF travaille 
d’arrache pied pour résoudre la question de l’offre  
et la demande de personnel enseignant de français. 
Ceci n’est qu’un début. Après plus de 40 ans à 
revendiquer l’apprentissage du français langue 
seconde, CPF continue à collaborer avec les parties 
prenantes à tous les niveaux afin de s’assurer que les 
jeunes Canadiens ont la possibilité d’apprendre et 
d’utiliser le français.

Enseigner va au-delà de la transmission de 
connaissances. Il s’agit de faire une différence et 
d’influencer positivement la vie des élèves. Être 
enseignant, c’est créer quotidiennement un climat 
propice à la réussite des élèves et progresser en tant que 
professionnel. Il en va de même de l’enseignement 
en français. Choisir de devenir un enseignant de 
français comporte une dimension additionnelle et 
valorisante, celle d’ouvrir les yeux des jeunes à 
l’importance de la langue et des cultures françaises.

La campagne « Ma raison d’être » met en vedette de 
de réels enseignants de français de partout au Canada, 
qui en sont à différentes étapes de leur carrière. Cette 
campagne, diffusée sur les réseaux de médias sociaux, 
dans les annonces publiques et par l’intermédiaire  
des bureaux et chapitres locaux de Canadian Parents 
for French (CPF), vous présente des membres de la 
profession, quel que soit leur niveau d’expérience,  
de statut d’étudiant-maître à celui de retraité, qui 
résument comment l’enseignement en français a 
concrétisé leur raison d’être. Visionnez la campagne  
à l’adresse : TeachInFrench.ca.

Même si nous savons qu’il faudra des années  
pour résoudre la question de l’offre et la demande  
de personnel enseignant de français dans un bon 
nombre de régions du Canada, CPF est confiant que 
les campagnes de sensibilisation du public auront 
pour effet d’accroître la visibilité de la profession, 

d’aider les enseignants de français en poste à se  
sentir plus valorisés et appréciés et de modifier la 
perception du public quant à l’impact à long terme  
de l’enseignement du français.

On a beaucoup approfondi et commenté la question 
de la pénurie de personnel enseignant de français 
langue seconde (FLS) partout au Canada, comme 
indiqué dans le premier exposé de position de CPF 
intitulé L’offre et la demande d’enseignants de FLS au 
Canada. En 2018, le gouvernement fédéral a annoncé 
d’importants investissements pour cibler la question 
du recrutement et de la rétention du personnel 
enseignant. CPF National a organisé une table ronde  
à Ottawa, réunissant les principaux intervenants du 
secteur de l’éducation et du gouvernement, afin de 
discuter de projets stratégiques qui pourraient avoir 
un effet significatif et durable.

En 2019, le Commissariat aux langues officielles 
(COL) a publié le rapport intitulé Accéder aux 

CAMPAGNES DE RECRUTEMENT ET 
DE RÉTENTION À TRAVERS LE PAYS

CPF Ontario : SayOui.ca
Ce site encourage les élèves du secondaire et les 
étudiants universitaires de premier cycle à explorer 
l’enseignement comme possibilité de carrière.

CPF Nouvelle-Écosse, Optez pour une carrière 
prometteuse. Enseignez en français 
Ce site cible les étudiants universitaires inscrits  
dans les principaux domaines scolaires requis en 
immersion française tels que les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) 
et les programmes d’arts afin de les encourager à 
rehausser leur cheminement de carrière en devenant 
enseignants de français dans leur domaine 
d’expertise, plutôt qu’en changeant de carrière.

CPF Alberta : BeAFrenchTeacher.ca 
Ce site intègre une trousse de promotion  
de l’enseignement du français comme voie de 
carrière mettant en lumière les opportunités 
culturelles et d’apprentissage, les informations  
sur les programmes, l’évaluation linguistique, etc.  

CPF Manitoba : FrenchForLife.ca
Ce site offre des présentations interactives à 
travers la province pour inspirer les élèves, dès  
leur plus jeune âge, à envisager une carrière dans 
l’enseignement du français, ainsi qu’un site Web 
contenant des informations sur les avantages 
d’apprendre le français et des ressources pour  
les parents et les élèves.

ENSEIGNER VA AU-DELÀ DE LA 
TRANSMISSION DE CONNAISSANCES. 
IL S’AGIT DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE 
ET D’INFLUENCER POSITIVEMENT  
LA VIE DES ÉLÈVES.
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